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 Haiti  étant  un  pays  pauvre  a  un  regime  poltique ,   parce-que  la  où  il  y  a  des  per-

sonnes ,il  devrait  avoir  une  charte  mettant  en  evidence le mode  de  vie  des  personnes, donc

c'est  dans  cet  objectif   que  j'ai  choisir ce thematique : " POLITIQUE  HAITIENNE". 

   J'ai   choisir   d'en  parler  c'est   parce-qu'en  tant    qu'une  jeune  étudiante   l'obligation

  m'est  faite de  me  pencher  sur  la  situation  politique  du  pays  et  des  ces  déroulement. 
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               Nous  savons  que  le  systeme politique  haitien  se  compose  de trois  pouvoirs le pou-

voir   Legislatif,  Le  pouvoir   Executif   et  le   pouvoir   judiciaire. le  rôle  de   chaque  pouvoir 

est  de  bien  defini  par  la  constitution  du  10 mars 1987. Ces  trois  pouvoirs  doivent  interagir

pour   assurer  le  bon  fonctionnement  du    pays.En  faite,  la  survie  politique  du  pays dépend

d'un  consensus  entre les  pouvoirs  Legislatif   et  Executif. le  manque  de communication entre

ces  deux pouvoirs  peut  entraver  le  fonctionnement  politique  du  pays, Presentementen  Haiti 

,le  pouvoir   Executif  et   le   President   du  pays   n'arrivent   même   pas   à  s'entendre  sur   la

nomination  d'un  premier  ministre , en l'occurence  on  doit  conclure qu'il   n'y  a pas  de consen

sus  politique   entre  ces   deux  pouvoirs.  Par  conséquent,  à  toutes  fins  pratiques,le  pays  n' 

pas  de  gouvernement. Le  president  de  la  republique  est  obligé  de  remplir  tout   seul ,  avec

certains  ministres  ,  les  fonctions  du  pouvoir  executif, les  dirigeants  marginalisent  de  préfé

rence  la  constitution,  parce-que la  politique  qui  devrait s'occuper  des  affaires  publiques  de-

vient   dans  notre  pays  un  chemin  où  ceux  qui  ont  deja  des  fortunes  veulent  remplir  leurs

poches et ceux  qui font partir  de la classe  moyenne  veulent  profiter  de  ce chemin  pour  pou-

voir  se  faire  une fortune, donc  c'est  pour  cela  que  vis-à-vis  à la  situation critique de  la  po-

litique  en  haiti,  on  peut  le  constater  surtout  à  travers  les éléctions  et  que  la population  est

toujours  la  veritable  victimaire,  en   tant  qu'une   étudiante  en  médecine  je  peux  dire  que; "

la  politique  en haiti  est  presqu'une  affaire  de chien".c'est  parce-que  la  politique  qui  en quel

que  sorte  peut  attribuer  à  la  gestion  rationnelle   de  la   cité  et  la  cité  c'est  le  pays , quand

on  dit  pays  onvoit  l'etat  par  contre  dans  un  pays  la  politique  doit  etre  à la  base  de la  so

ciété. Dans  tout  les  pays  quelque  soit  leur  types  de  pouvoir  exercé.Il  a toujours  une forme

de  politique qui  est  à la  base d'établir  le  pouvoir  en  place,parce-qu'un  pays ne peut  pas fonc

tionner  sans   un  pouvoir  en  place  qui  est  là  pour  assurer  la  bien  veillance  de  la société, 

mais  chez  nous  on  voit  que  la  politique  c'est   une  chose  pour  ceux  qui  n'aiment  pas  la  

vie, Parce-que surtout  aux  éléctions  personne  ne  veut  être  perdant, nos  leaders  sont souvent

des  froteurs  de  troubles, parce-que  c'est   une  question  d'intérêt  , parce-qu'en   Haiti  malgré  

l'objectif  du  regime  en  place  c'est  d'assurer  le  développement  du  pays ,de maintenir  l'odre 

dans  le  pays, de  résoudre  les  problèmes du  pays , il y a toujours  des  conflits  qui  empêchent

au pouvoir  en  place  de  diriger  defaçon  normale , radicale  dans chaque  secteurs. 
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C'est  une  question  de  soit  même qui  est  en  vogue , il n'y a pas  de  liberté  d'expression ,cette

question  d'égalite   cela   n'existe   pas.  chaque  personne  regarde  de   son  côté  pour  s'enrichir

personnellement  selon  leur  propre  interêt. 

             En outre,  cela  ne devrait pas  faire de cette  manière , cause  si  la  politique  qu'on  peut

dire  dans  son  vrai  sens ,  a  rapport  aux  affaires  publiques ,  au  gouvernement  d'un  Etat  ou 

 aux  relations  mutuelles  des  divers  Etats ,  il  est  anormal  de  nos  jours  pour   que,  Haiti  en

tant qu'un pays comme tout  les autres  ,de  ne  pas  pouvoir  avoir  une  stabilité  politique parce-

que c'est  pas bon  quand  des  opposants  politiques  utilisent  le peuple  pour  faire  passer  leurs 

revendications,  parce-que  généralement  en  Haiti  les  leaders   ne   se soucient  pas  de  l'interêt

commun  ou  de  la  population,  mais  de  préférence  l'idée  de  vouloir  remplir  leurs  poches,   

donc  pour  remplir  leurs  poches  ils  utilisent  le  peuple ,  c'est  encore  inadmissible  de  voir   

chaque  manifestation c'est encore  les  gens  de la  classe moyenne et de  la  masse  qui subissent

,imaginez-vous  ?  les  manifestants  veulent  toujours  detruire  les  biens  des  personnes  et  de  

l'etat. 

             Le système  politique  de  la  république  d'Haiti  est  très  simple , mais  peut être parfois

très  compliqué . donc  il  faut  que les  acteurs  ne  soient   pas  irresponsables,  il  faut  pas  faire

passer  leur  interet   personnel  avant  l'interet  du  pays,  parce-que  la  mésentente  entr'eux peut

entraver  largement  le  déblocage  économique  du  pays. Si  on  considère  les  liens    existants  

entre  les  trois  pouvoirs, on  pourrait  dire  qu'ils constitutionnellement  indépendant  des  autres

.Cependant  ils  doivent  interagir  pour  assurer  le  bon  fonctionnement  du   pays .il  faut  pour 

le  moins un  consensus  entr'eux  pour  arriver  à  une  bonne  décision. contrairement  à ce qu'on

vient  de  dire plus  haut. 
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                    En  fin .Il  faut que  les  politiciens  prennent  leur  tâches  serieux.   Il  faudrait  plus 

que  des  déclarations  d'intentions, il  faut des  actes  congrés. Pour  réussir  ce  genre  de change

ment il  faut  reconciliation  sans l'impunité. si non  continuer  avec  un sytème politique  de cette

manière  notre  Haiti  ne  va  pas  pouvoir  avancer  vers  le  developpement. 
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